
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 22 juin 2021 

 

 

51e édition du concours de dessin Eurojeunes  

Le Crédit Mutuel dévoile son palmarès 2021 et les quatre lauréats 

français en compétition à l’échelle européenne 
 

Le Crédit Mutuel est co-organisateur du concours international de dessin Eurojeunes, dont la 

51e édition avait pour thème « Construis ton monde ». La participation en hausse démontre que le 

rêve et la culture sont restés des moteurs essentiels pendant la période de crise sanitaire.  

Les quatre lauréats français participeront, le 24 juin 2021, à la finale internationale.  

 

Eurojeunes est un concours de dessin qui permet aux jeunes de 6 à 18 ans, répartis en quatre 

catégories d’âge, d’exprimer leurs talents et leur créativité par le dessin. Événement unique qui 

mobilise les jeunes depuis 1969, en s’appuyant sur les caisses de Crédit Mutuel en France, Eurojeunes 

est l’un des plus grands concours internationaux de dessin.  

 

En 2021, près de 13 000 jeunes dessinateurs ont témoigné de leur motivation et remis leurs dessins à 

plus de 500 caisses de Crédit Mutuel1. À partir du thème « Construis ton monde », ils ont exprimé une 

vision positive d’un habitat qui mêlerait technologie, respect de l’environnement et une part de 

rêves.  

 

Le jury français, composé de représentants du Crédit Mutuel2 et de personnalités3, s’est réuni le 9 juin 

dernier pour sélectionner le dessin gagnant de chaque catégorie. Il a ainsi donné la possibilité aux 

quatre vainqueurs de concourir pour la finale internationale, le 24 juin prochain. 

 

 

Les vainqueurs français par catégorie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catégorie 6-7 ans : « Dessine la maison de tes rêves » 

Vainqueur : Krystyna V. (dessin déposé à la Caisse de Crédit Mutuel Paris Montparnasse) 

 Catégorie 8-10 ans : « Dessine la maison de tes rêves » 

Vainqueur : Mirwan T. (dessin déposé à la Caisse de Crédit Mutuel Boulay - Moselle) 

 Catégorie 11-14 ans : « Comment veux-tu vivre ? » 

Vainqueur : Martin H. (dessin déposé à la Caisse de Crédit Mutuel Mauguio - Hérault) 

 Catégorie 15-18 ans : « L’architecture peut-elle contribuer à un monde meilleur » 

Vainqueur : Audrey S. (dessin déposé à la Caisse de Crédit Mutuel Conflans-Sainte-Honorine - 

Yvelines) 

 
1  Caisses de Crédit Mutuel des fédérations membres de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (fédérations Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France,  

Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou, Massif Central  

et Antilles-Guyane)  
2  Véronique Hemberger, Hervé Frioud Châtrieux, Monique Kretz et Juliette Gheebrant. 
3 Nicolas Kiritze-Topor (Gallimard), Karine Rougale (Disneyland Paris), Margot Gillmann (Maison Européenne de l’Architecture) et Robin (nom d’art d’un 

illustrateur invité par Gallimard). 

 

Catégorie 6-7 ans 

Dessin de Krystyna V. 

Catégorie 8-10 ans 

Dessin de Mirwan T. 

Catégorie 11-14 ans 

Dessin de Martin H. 

Catégorie 15-18 ans 

Dessin de Audrey S. 



 

Pour Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : « Le Crédit Mutuel est fier 

d’être co-fondateur et partenaire d’Eurojeunes depuis plus de 50 ans. Ce concours fédérateur met 

en avant les jeunes et leur créativité. En tant que banque mutualiste, notre rôle est d’accompagner 

ces jeunes talents dans leur passion et de leur permettre de dessiner, au sens propre et figuré, une 

société plus juste et solidaire. » 

 

 

En savoir plus sur Eurojeunes : cliquez ici. 

 

 

 

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : 
 

Bancassureur de premier plan en France, avec 72 000 collaborateurs au service de 26,7 millions de clients,  

Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels 

de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 300 points de vente.  

 

Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 49,6 milliards et son 

ratio de CET1 à 17,8 % au 31 décembre 2020.   

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe 

(Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse),  

Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), 

Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).  

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative 

du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances  

du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque 

Transatlantique et Homiris. 

 

Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr  
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